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La deuxième édition du Festival jeunesse de la vallée de Chamonix- 
Mont-Blanc réunit des auteurs et des intervenants désireux d’instiller 

de la joie dans les yeux des enfants, par le biais de l’imagination, du rêve 
et du jeu. 

Cette nouvelle édition, programmée au cœur d’un contexte pour le 
moins bouleversé, sera pour ces enfants, du plus jeune à l’adolescent, 
l’occasion de partager de grands moments de culture et des rencontres 
inoubliables. L’accent a été mis sur une programmation variée et de 
grande qualité pour satisfaire toutes les attentes du jeune public : 18 
auteurs invités (de renom ou en devenir), des ateliers, des séances de 
dédicaces, des lectures à voix haute, un concours de dessins, nouvelles 
ou BD, un stand librairie et, nouveauté 2021 : un salon de jeux animé par 
notre partenaire Terre de jeux. 

Ce Festival se veut un lieu d’échanges, de 
partage, de sociabilité, à l’image de nos 
médiathèques, qui témoignent toute 
l’année et dans toutes les localités de la 
vallée de leur engagement humaniste 
et culturel pour les enfants d’au-
jourd’hui, adultes en devenir.

A travers ce festival nous vou-
lons susciter le plaisir et l’émo-
tion que procure la lecture 
chez les enfants.  Que la ma-
gie des mots opère et ouvre 
la porte des possibles de la 
curiosité, de la réflexion et de 
l’imaginaire des enfants !

Xavier Chantelot,
Vice-président de la Communauté de 
communes de la vallée de Chamonix- 
Mont-Blanc, en charge des ressources 
humaines et de la culture.

• Toutes les animations proposées lors du festival sont 
gratuites et ont un nombre de places très limité. 

• Ouverture des portes à 10h. 

• Pour les ateliers avec les auteur(e)s, inscription sur 
place 30 minutes avant le début de chaque atelier 
(durée 1 heure). 

• Merci de respecter les âges indiqués dans ce programme.

• Selon les conditions sanitaires, la programmation du 
festival pourra être modifiée. N’hésitez pas à nous 
contacter avant votre venue.

Edito
Infos pratiques

LE FESTIVAL RESPECTE
LES MESURES SANITAIRES :

 – Port du masque obligatoire à partir 
de 6 ans

 – Désinfection des mains obligatoire à l’entrée 
(gel hydroalcoolique à disposition)

 – Distanciation physique dans et à l’extérieur 
des salles 

 – Accès à la médiathèque soumis à une jauge 
limitée (comptage à l’entrée)



10h30

Emile
JADOUL

Atelier dessin
Dessin autour des albums
de l’auteur.

11h

Maud
ROEGIERS

Lecture
Lecture des albums de l’auteure
transformés en théâtre de papier.

Sibylle
DELACROIX

Atelier créatif
Création d’un livre accordéon
d’après l’album Les Larmes. 

11h30

Anne-Catherine
DE BOEL

Atelier peinture
Peinture de masques autour
des albums de l’auteure.

François
ROUSSEL

Atelier dessin
Petit cours de dessins d’animaux.

13h

Muriel
ZURCHER

Atelier d’écriture
Écriture sur le thème « Des mots,
des émotions ».  

Miss
PRICKLY

Atelier dessin
Apprends à dessiner les animaux.

13h30

Marie
MAHLER

Atelier Lectures
et créations
À partir de l’album Azim Zim Zim
(dessin, découpage, collage).

Elsa
VALENTIN

Atelier d’écriture
Créer un texte poétique ou narratif 
de façon ludique à partir de mots 
piochés dans toutes les langues.

14h

Olivia
COSNEAU

Atelier créatif
Création d’un pop-up flap à partir
de l’album Tout propre.

Janik
COAT

Atelier créatif
Atelier de dessin et de collage
autour des albums de Bernie.

14h30

Anna
CONZATTI

Atelier créatif
Autour du livre Bricoles et Bes-
tioles : compléter la dernière 
planche de BD donnée par l’auteure. 

Gwenaëlle
DOUMONT

Atelier créatif
Atelier « salon de coiffure » : avec un 
gabarit de visage, créer des coiffures 
farfelues, les découper et les échanger.

15h

Oriane
LALLEMAND

Atelier d’écriture
Création poétique autour des mo-
ments précieux, les petits trésors 
qui s’égrènent au fil de la journée.

Daphné
COLLIGNON

Atelier dessin
Travail sur les expressions du visage
à partir de la BD Calpurnia.

15h30

Catherine
PINEUR

Atelier peinture
Peinture à l’œuf autour de l’album
T’es drôle, Alfred !

Malika 
DORAY

Atelier créatif
Une feuille de papier, un pliage et hop ! 
Atelier autour de l’album Un bisou pour. 
(Présence d’un parent obligatoire).

16h

Philippe-Henri
TURIN

Atelier dessin
Apprendre à dessiner Charles
le dragon avec des formes
géométriques simples.
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Samedi 27 mars 2021

Programme des ateliers
• Jeux géants en bois
• Jeux familiaux
• Nouveautés à tester

Espace de jeux
10h30 - 17h30 / Samedi et dimanche

Nouveau

7-10 
ans

7-10 
ans



10h30

Marie
MAHLER

Atelier créatif
Lectures et création du personnage 
de Petit Pouce (dessin, découpage, 
collage). 

Anne-Catherine
DE BOEL

Atelier créatif
Atelier dessin, découpage et
collage autour de l’album Rafara.

11h

Malika
DORAY

Atelier créatif
Une feuille de papier, un pliage et hop ! 
Atelier autour de l’album Un pull pour te 
protéger. (Présence d’un parent obligatoire).

11h30

Daphné
COLLIGNON

Atelier dessin
Travail sur les expressions du visage
à partir de la BD Calpurnia.

Maud
ROEGIERS 

Atelier dessin
Lecture puis atelier d’illustration : 
fais ton portrait à la manière des 
personnages de l’album lu.

13h

Gwenaëlle
DOUMONT

Atelier créatif
Atelier « salon de coiffure » : avec un 
gabarit de visage, créer des coiffures 
farfelues, les découper et les échanger.

Philippe-Henri
TURIN

Atelier dessin
Apprendre à dessiner Charles
le dragon avec des formes
géométriques simples.

13h30

Muriel
ZURCHER

Atelier d’écriture
Écriture sur le thème « Des mots,
des émotions ».  

François
ROUSSEL

Atelier dessin
Petit cours de dessins d’animaux.

14h

Miss
PRICKLY

Atelier dessin
Apprends à dessiner les animaux.

Sibylle
DELACROIX

Atelier créatif
Création d’un livre accordéon
d’après l’album Les Larmes. 

14h30

Janik
COAT

Atelier créatif
Atelier de dessin et de collage
autour des albums de Bernie.

Oriane
LALLEMAND

Atelier d’écriture
Création poétique autour des mo-
ments précieux, les petits trésors 
qui s’égrènent au fil de la journée.

15h

Olivia
COSNEAU

Atelier créatif
Création d’un pop-up flap à partir
de l’album Tout propre.

15h30

Catherine
PINEUR 

Atelier peinture
Peinture à l’œuf autour de l’album
T’es drôle, Alfred !

Emile
JADOUL

Atelier dessin
Dessin autour des albums
de l’auteur.

16h

Anna
CONZATTI

Atelier BD
Atelier pour apprendre les bases de 
la création d’une BD, du scénario à la 
planche terminée.

Elsa
VALENTIN

Atelier d’écriture
« Tu es si loin » : avec une écriture 
ludique, créer un texte de forme 
libre.
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5-8 
ans

5-8 
ans

9-11 
ans
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Dimanche 28 mars 2021

Programme des ateliers Dédicaces, lectures,
concours, librairie

et aussi ...



Animations

Les auteur(e)s invité(e)s 
dédicaceront leurs livres 
les samedi 27 et dimanche 
28 mars. 

• Jeux géants en bois
• Jeux familiaux
• Nouveautés à tester
• Vente de jeux

Les jeux seront présentés et animés par Terre de jeux 
(Sallanches) et les bibliothécaires.

Lire et faire lire :
Depuis 1999, « pour un peuple de lecteurs » est la mission que 
se donne l’association Lire et faire lire, afin de partager le plaisir 
de la lecture, de promouvoir une citoyenneté active et de fa-
voriser l’échange intergénérationnel. 

Déjà présentes lors du premier festival en 2020, les bénévoles 
de l’association se mobilisent à nouveau pour cette édition 
en proposant plusieurs activités dans la ludothèque :

• Animations avec les personnages du tapis d’histoire 
Un câlin de Malika Doray.

• Lectures des albums des auteurs invités, par groupes de 
6 enfants, en parallèle des ateliers proposés.

Samedi et Dimanche

Dédicaces

Espace de jeux

Lectures

10h30 - 17h30

10h30 - 17h30

10h30 - 17h30

NOUVEAU
à partir 
de 5 ans



La librairie Landru (Chamonix) 
proposera tout au long du fes-
tival un stand sur lequel vous 
pourrez acheter les livres des 
auteur(e)s présent(e)s, et no-
tamment ceux sur lesquels 
portent les ateliers. 

Exposition de planches originales de dessins des auteurs invités.

Concours : de nombreux prix à gagner !

Concours de dessins, nouvelles, BD sur le thème
« Les animaux imaginaires de la montagne ».
(Attention, le dahu n’est pas un animal imaginaire…)

De 3 à 11 ans et plus, toutes les infos au 04 50 53 34 82 ou
sur www.mediatheques-valleedechamonix.fr
Date limite de dépôt des œuvres : jeudi 25 mars 2021.

Remise des prix le dimanche 28 mars.
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Anne-Catherine
DE BOEL

Ateliers créatif / peinture

• Samedi 27 : 11h30 - (9-11 ans)
Atelier peinture de masques autour des albums de l’auteure.

• Dimanche 28 : 10h30 - (3-5 ans)
Atelier dessin, découpage et collage autour de l’album Rafara.

Janik
COAT

Ateliers créatifs
Ateliers de dessin et de collage autour des
albums Danse avec Bernie et Bernie
c’est mon ours.

• Samedi 27 : 14h 
• Dimanche 28 : 14h30

Daphné
COLLIGNON

Ateliers dessin
Travail sur les expressions du visage
à partir de la BD Calpurnia.

• Samedi 27 : 15h 
• Dimanche 28 : 11h30

Anna
CONZATTI

Ateliers créatifs

• Samedi 27 : 14h30 - (9-11 ans)
Atelier petites bêtes autour du livre Bricoles et Bestioles : 
compléter la dernière planche de BD donnée par l’auteure. 

• Dimanche 28 : 16h - (11 ans et +)
Atelier pour apprendre les bases de la création d’une BD,
du scénario à la planche terminée.

Invité(e)s

5-8 
ans

9-11 
ans

9-11 
ans

11+ 
ans

11+ 
ans

3-5 
ansConcours

Exposition

Espace librairie

Animations



Présence
d’un parent obligatoire

Olivia
COSNEAU

Ateliers créatifs
Création d’un pop-up flap à partir
de l’album Tout propre.

• Samedi 27 : 14h 
• Dimanche 28 : 15h 

Sibylle
DELACROIX

Ateliers créatifs
Création d’un livre accordéon
d’après l’album Les Larmes. 

• Samedi 27 : 11h - (3-5 ans) 
• Dimanche 28 : 14h - (5-8 ans)

Malika
DORAY

Ateliers créatifs
• Samedi 27 : 15h30

Une feuille de papier, un pliage et hop ! On obtient un
petit livre à illustrer , à raconter et à emporter à la maison.
Atelier autour de l’album Un bisou pour.

• Dimanche 28 : 11h 
Idem autour de l’album Un pull pour te protéger.

Gwenaëlle
DOUMONT

Ateliers créatifs
Ateliers « salon de coiffure » :
avec un gabarit de visage, créer des
coiffures farfelues, les découper et les échanger.

• Samedi 27 : 14h 30 - (5-8 ans) 
• Dimanche 28 : 13h - (9-11 ans) 

Emile
JADOUL

Ateliers dessin
Dessin autour des albums de l’auteur.

• Samedi 27 : 10h30 
• Dimanche 28 : 15h30 

Orianne
LALLEMAND

Ateliers d’écriture
Création poétique autour des moments
précieux, les petits trésors qui s’égrènent
au fil de la journée.

• Samedi 27 : 15h 
• Dimanche 28 : 14h30

Marie
MAHLER

Ateliers créatifs
• Samedi 27 : 13h30 - (5-8 ans) 

Lectures et créations à partir de l’album Azim Zim Zim
(dessin, découpage, collage).

• Dimanche 28 : 10h30 - (2-5 ans)
Lectures et création du personnage de Petit Pouce
(dessin, découpage, collage). 

Catherine
PINEUR

Atelier peinture
Atelier de peinture à l’œuf autour de l’album
T’es drôle, Alfred !

• Samedi 27 : 15h30
• Dimanche 28 : 15h30 

2-5 
ans

2-5 
ans

2-5 
ans

5-8 
ans

5-8 
ans

5-8 
ans

5-8 
ans

5-8 
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9-11 
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7-10 
ans

3-5 
ans

Invité(e)s
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Miss
PRICKLY

Ateliers dessin
Apprends à dessiner les animaux.
A partir d’une forme simple comme la cacahuète,
on peut dessiner un cochon d’Inde et un tigre… 

• Samedi 27 : 13h 
• Dimanche 28 : 14h 

Maud
ROEGIERS

Atelier créatifs
• Samedi 27 : 11h - (3-5 ans)

Lecture des albums de l’auteure transformés en
théâtre de papier. 

• Dimanche 28 : 11h30 - (9-11 ans)
Lecture puis atelier d’illustration : fais ton portrait à
la manière des personnages de l’album lu.

François
ROUSSEL

Ateliers dessin
Petit cours de dessins d’animaux.

• Samedi 27 : 11h30 
• Dimanche 28 : 13h30 

Philippe-Henri
TURIN

Ateliers dessin
Apprendre à dessiner Charles le dragon
avec des formes géométriques simples.

• Samedi 27 : 16h 
• Dimanche 28 : 13h 

Elsa
VALENTIN

Ateliers d’écriture

• Samedi 27 : 13h30 - (9-11 ans)
« Sur le bout de la langue » : à partir d’une collecte
de mots dans toutes les langues et avec une écriture
ludique, créer un texte poétique ou narratif.

• Dimanche 28 : 16h - (11 ans et +)
« Tu es si loin » : à partir de mots piochés dans une boîte
et avec une écriture ludique, créer un texte de forme libre.

Muriel
ZURCHER

Ateliers d’écriture
Ateliers d’écriture sur le thème
« Des mots, des émotions ».  

• Samedi 27 : 13h 
• Dimanche 28 : 13h30

Invité(e)s

5-8 
ans

9+ 
ans

9-11 
ans

9-11 
ans

11+ 
ans

11+ 
ans

3-5 
ans

7-10 
ans



Remerciements :
L’équipe des médiathèques, organisatrice du festival, tient à remercier la Communauté 
de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc ainsi que le Conseil Savoie- 
Mont Blanc pour leur soutien financier.

Un grand merci également à nos partenaires pour cette deuxième édition : l’association 
Lire et faire lire pour ses talentueuses lectures, la librairie Landru (Chamonix) 
pour son engagement dans le projet, le magasin Terre de jeux (Sallanches) pour 
le lancement et l’animation de l’espace jeux, l’EPDA pour le catering et l’hô-
tel Plan B pour l’hébergement des invité(e)s, Armor-lux pour les marinières des 
bibliothécaires, Bureau Services, la Maison de la Presse, les éditions Paulsen - 
espace Guérin, la librairie Landru et le Ministère de la Culture pour les lots offerts 
aux gagnants du concours.
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MÉDIATHÈQUE DE CHAMONIX

99 route de la patinoire - 74400 Chamonix
04 50 53 34 82 ou mediatheque@ccvcmb.fr
www.mediatheques-valleedechamonix.fr
      www.facebook.com/reseau.mediatheque

Pour venir


